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•Relatifs à un objet d'étude. 

•L’ abstrait  qui  se  concrétise; sens figuré de 

représentations: métaphores dans le processus 

Santé, Maladie et Soin (SMS).

• Impliquant la construction et la reconstruction: des 

connaissances et des valeurs acquises durant le 

route du processus SMS. 

• Sont intégrés les uns avec les autres, sont 

autonomes , fonctionnement  dans une situation  

d’exploitation, d'echange, n’isolar pas: 

les femmes participants aux programmes qui ont mis 

en place les réseaux sociaux  de soutien.

•Impliquant quelque chose social: être un participant 

direct au indirect des programmes Oportunidades y 

Critères théoriques
Représentations  Sociales, Jodelet (1988)
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Critères théoriques

•Flores (2001) les réseaux sociaux  R.S. ont été

moditiés au cours de l'expérience quotidienne.

•Banchs (2007) la théorie R.S. nous permet de 

comprendre  les  processus de formation  du 

pensée social contenu et les effets du  

pratiques social

•Les représentations sociales des groupes 

(Moliner, Rateau y Cohen-Scali, 2004): 

participants directement et indirectement  aux 

programme sociaux.

•Le partage social de la connaissance  

(Jodelet, 1988).

•Connaissances sur la médecine traditionnelle 

ou autochtone et communautaire (Moscovici, 

1988).
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Critères théoriques

•Se reprend la position de Osorio (2001) et Torres 

(2002): R.S. Comme l'ensemble des notions, 

connaissances, croyances, attitudes et valeurs à

travers lesquelles, ont connu les souffrances, 

conduisant aux personnes de prendre position sur  sa 

maladie, sur la façon dont elle devrait être gérée et 

traitée.

• En utilisant une analyse narrative, par l'emploi des 

interviews (Riessman, 1993), réalise une approximation 

à des expériences différentes, dans la vie des sujets 

dans les différents événements et actions, ainsi qui 

dans le processus qui a été construit dans les Santé, 

Maladie et Soin (SMS).
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Processus de reconstruction SMS 

Symptômes Premiers 
Symptômes

Âge
Contexte familial
Contexte social

Causes de la maladieDiagnósticType de maladieTraitementsFamilleCommunautéInstitutionnelTraditionnelAllopathieopathePratiques de SantéventifrisonSoinsImplicationss a la maisons extérieuresAffectations physique
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Blaxter recherche (1983)

•Contagion.

•Prédisposition familiale ou l’héréditée.     

•Agents de l'environnement: poisons, 

conditions de travail, climat.

•Des médicaments ou des pilules 

contraceptives.

•Effets secondaires de d'autres 

maladies. 

•Le stress, l'anxiété et les 

préoccupations.

•Les maladies résultant de 
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Les représentations sociales (RS) des 

causes de la maladie

Type de maladie Représentations sociales :
Implication de la situation de la pauvreté

Lèpre, cranioencephalic, douleur à la 
jambe, l'immobilité et le handicape dans 
les jambes.

Des événements inattendus.
Le mystère.

Infections des ovaires, Cancer de l'utérus 
(cervicouterino)

Abus medicaux.

Souffle au cœur, Diabète, Hypertension
Paralysie faciale, Maux d'estomac 

Préoccupations.
Angoisse.
Stress.

Tumeurs aux genoux, Tumeur de l'ovaire. 
Hémorragies,Cancer de l'utérus 
(cervicouterino)

Négligence.

Épilepsie, Tumeurs aux genoux Prédisposition familiale ou hérédité. 
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Les représentations sociales (RS) des  

pratiques thérapeutiques

RS des pratiques 
préventives

Auto Contrôle

Constance

Autogestion de la santé

RS des Pratiques de 
guérison

Habitudes favorables à la santé

Évaluation positive de son 
fonctionnement

Passivité devant la maladie

Abus medicaux

L'agressivité dans la pratique 
thérapeutique

RS de pratiques de soins Le recours à des pratiques intimes 
personnels

Intégration des indicateurs 
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